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Communiqué de presse du mardi 18 novembre 2014 

La Ville de Bruxelles veut 847 places de 
parking dans son piétonnier. Où est la 
cohérence ? 

La Ville entend-elle entériner le projet de Costa Concordia au 
Marché aux Poulets ? 

Ce mercredi 19 novembre, la Commission de Concertation se réunira pour débattre de la 
demande de permis introduite par la S.A. Centre 58 (AG Real Estate) portant sur la démolition 
et la reconstruction du Parking 58.  
 

Le bâtiment actuel © bing.com. Percée du fonctionnalisme des années 50 entre les îlots haussmanniens à 

front des boulevards du centre et le tissu urbain traditionnel, dernier vestige du projet de « petit ring » qui 

devait (déjà) alimenter le centre-ville en voitures. 
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Le bâtiment projeté comprendrait 29.757 m² de bureaux, 1.158 m² de commerce (6 
unités), 5.283 m² de logement (46 unités) et 847 emplacements de parking dont 648 
emplacements publics. La Ville de Bruxelles envisage ces bureaux comme une option pour la 
relocalisation de ses services administratifs. 
 
En juin 2013, lors d’une première enquête publique, l’ARAU dénonçait dans une analyse1 les 
défauts majeurs de ce projet incarnant un « retour vers le futur » (celui des années 50) : 

1. gabarit trop imposant ; 
2. fermeture du passage de la « Courte rue des Halles » et implantation inadaptée des 

commerces ; 
3. bureaux supplémentaires dans une zone déjà saturée ; 
4. places de parking à foison. 

 
La Ville de Bruxelles entendrait-elle se délivrer à elle-même un permis d’un autre âge ? 
L’étude d’incidences réalisée depuis lors n’a en effet pas entraîné de 

modifications substantielles au projet : les quatre défauts majeurs soulevés en 2013 sont 
toujours présents. 

1. Un gabarit trop imposant, en dérogation au Règle ment Régional d’Urbanisme (RRU) 

Le bâtiment voulu par le promoteur est plus volumineux encore que l’immeuble existant dont 
on peut déjà dire qu’il écrase les rues avoisinantes. La hauteur maximale du projet est de 38,95 
m alors qu’une construction isolée ne peut dépasser, selon le RRU, la hauteur moyenne des 
constructions alentour qui s’élève, dans ce cas, à 25,05 m. Il s’agit donc d’une demande de 
dérogation de près de 14 m ! 
 

Le bâtiment projeté est encore plus volumineux que l’existant ! (source : Aster consulting, étude d’incidences, résumé 

non technique, p.11.) 

 
1 « La Ville de Bruxelles peut-elle renouer avec l’urbanisme des années 50 ? », analyse du 18 juin 2013. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/268/parking-58-bureaux 
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L’étude d’incidences souligne d’ailleurs le maintien du caractère « excessivement 
monolithique » du projet par rapport à la situation existante. 
Le gabarit projeté induirait des pertes d’ensoleillement sur les façades de la rue de la Vierge 
Noire et de la rue de l’Evêque. 

2. Fermeture du passage de la « Courte rue des Hall es » et implantation inadaptée des 
commerces 

Le passage de la « Courte rue des Halles », élément de lien direct entre le quartier Sainte-
Catherine et celui de l’Îlot Sacré, est fermé depuis plusieurs années. Les riverains et les 
associations avaient demandé, en juin 2013, qu’il soit rouvert et aménagé de manière à recréer 
une liaison agréable. 
L’étude d’incidences souligne l’intérêt d’un passage public qui présenterait « […] un intérêt 

significatif pour la collectivité, notamment pour la qualité urbanistique du quartier, les 

itinéraires piétons, la convivialité des espaces publics avoisinants et, dans une moindre 

mesure, le confort au vent. »2  
 
Le demandeur n’a pas pris en compte cette recommandation. Même s’il a apporté des 
modifications d’ordre esthétique à son projet afin de mieux marquer la présence de l’atrium, 
espace privé permettant une traversée du bâtiment à ses heures d’ouverture, le « droit de 

passage » qu’il permet n’est en rien comparable à un véritable espace public, 
comme le souligne d’ailleurs l’étude d’incidences : « La généreuse surface vitrée et les portes 

‘tourniquets’ prévues de part et d’autre du hall d’accueil ne suffisent vraisemblablement pas à 

générer une invitation à traverser le bâtiment, ce qui n’est donc pas comparable avec un 

véritable passage public laissé ouvert en permanence […] »3 
 
L’implantation des commerces n’a pas été modifiée par rapport au projet initial, aucun 
commerce n’est prévu le long de la rue du Marché aux Poulets où l’on retrouve des façades 
aveugles, ce qui engendre une rupture de la continuité commerciale avec la rue de Flandre. La 
rue du Marché aux Poulets est pourtant affectée en « liseré de noyau commercial » au PRAS… 

3. Des bureaux supplémentaires dans une zone déjà s aturée : le Costa Concordia échoué 
au Marché aux Poulets ? 

Le projet comporte une forte augmentation de la surface de bureaux (plus de 16 % par rapport 
à la situation existante, de 25.729 m² à 29.757 m²). La maille de la carte du solde des bureaux 
admissibles (CASBA) dans laquelle se situe le projet compte déjà un « excédent » de 85.418 m² 
de bureaux en zone mixte ! 
Le centre-ville n’a pas besoin de surfaces de bureaux supplémentaires mais de logements 
accessibles et d’une amélioration de la qualité de vie. 

4. Des places de parking à foison, quand la Ville p laide la ville durable… 

La SA Centre 58 demande la réalisation de 847 places de parking, réparties comme suit : 
• 46 places pour les 46 logements ; 

 
2 Aster consulting, étude d’incidences, résumé non technique, p.43. 
3 Ibid., p. 13. 
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• 153 places pour l’affectation bureau ; 
• 648 places pour le parking public géré par Interparking, filiale des AG. 

Ce nombre représente une augmentation de près de 25 % par rapport à la situation 
actuelle où l’on dénombre 680 places. L’étude d’incidences ne remet pas en cause cette 
augmentation, considérant qu’elle est « […] indirectement favorable à la valorisation du 

cadre urbain à long terme, de par la facilité d’accès au centre-ville qu’elle permet et en 

particulier pour le public associé aux activités touristiques et culturelles. » : les habitants du 
centre-ville apprécieront certainement cette valorisation du cadre urbain de leurs quartiers 
grâce à l’afflux de trafic automobile supplémentaire… 
 
La Ville de Bruxelles semble non seulement accepter une telle demande mais la justifier elle-
même ! Elle encouragerait ainsi le recours accru à l’usage de l’automobile dans un centre-ville 
qu’elle prétend piétonniser. Les habitants ne veulent plus de ces projets basés sur le 

« tout à la voiture » qui leur font subir les multiples nuisances dues à l’importante pression 
automobile.  
 
La voie de l’avenir c’est la réduction drastique (et en amont) du nombre de voitures en ville. 
L’échec de la candidature de Bruxelles au titre de « Capitale verte européenne » l’a démontré. 

Conclusion : un projet à rejeter en bloc 

Le projet de la SA 58 semble tout droit sorti des années 50 : plus de bureaux et plus de 
parkings sous forme d’un bloc monolithique niant et écrasant le tissu urbain qui l’entoure… On 
croyait cette époque révolue, la SA 58 et la Ville de Bruxelles tentent de nous prouver le 
contraire ! Le projet envisage généreusement 10 usagers du vélo… c’est bien la preuve qu’il se 
trompe d’époque. 
 
La demande de permis doit être refusée tant que le projet n’aura pas été fondamentalement 
corrigé en : 

1. diminuant son gabarit afin de s’aligner sur celui des constructions environnantes ; 
2. recréant le passage public de la « Courte rue des Halles » et en revoyant l’implantation 

des commerces ; 
3. diminuant les surfaces affectées aux bureaux ; 
4. diminuant drastiquement le nombre d’emplacements de parking. 

 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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